
Programme du 64e Congrès MOROP

Samedi 2 septembre 2017
2.1. 10h00 – 21h00 Arrivée des participants

Accueil à la Gare Centrale de Groningen > bâtiment principal

Dimanche 3 septembre 2017
3.1. 09h00 – 21h00 Arrivée des participants

Accueil à la Gare Centrale de Groningen > bâtiment principal

3.2. 09h00 – 12h00 Session de la Commission Technique à l'Hotel Hampshire Plaza avec pause-café

3.3. 08h45 – 12h15 Visite de la vieille ville avec guide pour les personnes accompagnantes:
Trajet aller/retour pour les résidents à l'Hotel Hampshire Plaza avec Qbuzz ligne 
2 direction "Grote Markt". Départ à 08h32 ou 09h02 de l'arrêt "Eisenhouwerstraat" et 
arrivée à 08h52 ou 09h22 à "Grote Markt".

 Trajet à pied vers Hampshire Groningen Centre.
Rassemblement devant l'Office du Tourisme en face de la Tour Martini.
Début de la visite guidée ± 09h30, fin de la visite guidée ± 12h15
Déjeuner libre en ville, retour libre avec Qbuzz ligne 2 depuis "Grote Markt" vers 
l'Hotel Hampshire Plaza chaque xxh35 et xxh05.
(un plan de la ville est joint et il faut compter environ 10 min à pied de/vers l'arrêt 
"Eisenhouwerstraat").

3.4. 12h30 – 13h30 Déjeuner buffet (pour les délégués CT/CD) à l'Hotel Hampshire Plaza.
Les personnes accompagnantes peuvent également déjeuner, mais à la carte à leurs
propres frais et pas via le forfait prévu pour les réunions des CT/CD.

3.5. 13h45 – 17h15 Session de la Commission Technique à l'Hotel Hampshire Plaza avec pause-café 

3.6. horaire encore inconnu Visite du réseau H0 et N du "MSC Railrunners" 

3.7. ? Assemblée des membres de Ferpress à l'Hotel Hampshire Plaza

Lundi 4 septembre 2017
4.1.  09h00 – 16h00 Arrivée des participants

Accueil à la Gare Centrale de Groningen > bâtiment principal

4.2. 09h00 – 12h00 Session de la Commission Technique à l'Hotel Hampshire Plaza avec pause-café

4.3. 12h30 – 13h30 Déjeuner buffet (pour les délégués CT/CD) à l'Hotel Hampshire Plaza
Les personnes accompagnantes peuvent également déjeuner, mais à la carte à leurs
propres frais et pas via le forfait prévu pour les réunions des CT/CD.

4.4. 14h00 – 16h00 Assemblée des Délégués à l'Hotel Hampshire Plaza avec pause-café

4.5. 18h00 – 19h00 Ouverture officielle du 64e Congrès MOROP

Mardi 5 septembre 2017
5.1.  08h00/08h15 – 11h00 Depuis les hôtels, transfert en bus Arriva Touring vers Haaksbergen „Provincie 

Overijssel“ jusqu'au "Museum Buurtspoorweg".

5.2. 11h00 – 13h30 Voyage en train à vapeur jusqu'à la gare de Boekelo, circulation de locomotives, 
visite du musée et panier-repas

5.3. 13h30 – 15h30 Retour vers Haaksbergen, visite du musée et pause-café

5.4. 15h30 – ±17h45 Retour en bus Arriva Touring vers les hôtels

Mercredi 6 septembre 2017
6.1.  08h45/09h00 – 10h00 Voyage-surprise: depuis les hôtels, trajet en bus Old Timer vers Stadskanaal 

jusqu'au "Museumspoorlijn S.T.A.R." (Stichting Stadskanaal Rail). C'est la ligne 
musée la plus longue des Pays-Bas.

6.2. 10h00 – 12h30 Trajet en train à vapeur-musée vers Veendam, circulation de trains. Naturellement 
l'appareil photo est fortement recommandé.

 Retour vers Stadskanaal, avec arrêts-photos.
La Type 52 DR nous a été promise.



6.3. 12h30 – 15h00 Déjeuner dans la remise puis visite du musée (dedans et dehors).

6.4. 15h00 – 15h30 Transfert avec les bus Old Timer vers Hoogezand et visite du "National Bus 
Museum" (NBM)

6.5. 15h30 – 17h00 Visite du musée et pause-café.
Depuis Hoogezand, retour vers les hôtels (arrivée ±18h00) 

Jeudi 7 septembre 2017
7.1. 09h30 – 17h30 Transfert en bus Arriva vers Landgoed Nienoord.

Nous voici à Borg Nienoord avec ses canaux et ses pont-levis. Il y a aussi un musée 
avec une collection de diligences "Museumnienoord" et on peut rouler sur un grand 
circuit ferroviaire avec de la vapeur vive.
Malheureusement sans la vapeur du groupe Nienoord, qui ne roule que le dimanche.
Il sera toutefois possible de circuler sur le circuit avec la diesel série 6400 rouge. 
Mais, et il y a toujours un mais, les bénévoles du groupe Genzelbahn ont accepté 
de rouler ce jour-là pour nous avec leurs machines à vapeur sur le circuit de 
Nienoord.
A partir de 10h30, ils mettront les locomotives sous pression (environ 1 heure) et 
nous pourrons leur poser des questions etc... en anglais et en allemand, peut-être 
même en français avec l'aide d'un traducteur du Morop?                                             
Il y aura aussi quelqu'un qui vous racontera l'histoire de Nienoord et si vous voulez 
vous promener, vous pouvez obtenir une carte des promenades à l'entrée principale 
du Parc.  
S'il fait chaud ce jour-là, vous pouvez aussi profiter de la piscine, n'oubliez pas 
d'emporter votre maillot de bain.
Pour boire et manger, il y a une cafétéria, une tente avec des hamburgers ainsi que 
des restaurants. La carte d'entrée est valable pour tout le parc, ainsi que les trajets 
aller/retour en bus. 
Pour ceux qui veulent visiter le village de Leek, c'est le jour du marché! Mais 
n'oubliez pas d'être au parking de Nienoord à 16h45 pour le retour en bus. 
Bus raté? Qbuzz Ligne 3 depuis le village, direction "Hoofdstation Groningen".

Vendredi 8 septembre 2017
8.1.  08h45/09h00 – 10h30 Transfert en bus Arriva Touring vers l'"Afsluitdijk" (Digue de fermeture) et l'ancienne 

île de travail (artificielle) Breezanddijk, seul endroit où les bus peuvent faire demi-
tour. A Breezanddijk se trouve e.a. la statue de l'ingénieur Lely qui a accompli la 
construction de la digue mais aussi une statue commémorative pour la pose de la 
dernière pierre.
L'île se situe à environ 17 km de la côte frisonne. On peut y voir la mer des Wadden 
(en direction de l'Ouest) et l' IJsselmeer (en direction de l'Est). 
La grosse différence est que d'un côté il y a de l'eau salée et de l'autre côté de l'eau 
douce (IJsselmeer).

8.2.  11h10/11h20 – 12h05 Continuation du voyage en bus vers l'Est, par les routes de campagne et non pas par
l'autoroute, via Bolsward jusque Sneek (dans le "Fries Snitze"). Distribution du 
panier-repas et possibilité de prendre un café dans les musées à visiter.

8.3.a. ± 12h05 – 15h00 Visite groupe 1 : Nationaal Modelspoor Museum, Bus 1
8.3.b.        „          „ Visite groupe 2 : Fries Scheepvaart Museum, Bus 2

Après ± 70 minutes, départ vers l'autre musée des bus 1 et 2 (échange de groupe) 
également ± 70 minutes pour la visite.
Après les visites, les bus repartent vers les hôtels, avec arrivée aux environs de 
16h00.

8.4. 19h30 Repas de clôture à l'Hotel Hampshire Plaza.
Bus de Hampshire Groningen Centre vers l'Hotel Hampshire Plaza départ 
19h10/19h25 et arrivée à ± 19h30.
Accès à la salle de restaurant à partir de 19h30.
ATTENTION!  Retour du bus vers Hampshire Groningen Centre à 22h15/22h30.
Bus raté? Qbuzz Ligne 2 Arrêt "Eisenhouwersstraat" direction "Hoofdstation-
Grote Markt" (billet 1 heure = 2 Euro).

Samedi 9 septembre 2017
9.1. Nous nous disons au revoir, bon voyage de retour, en espérant se revoir l'année 

prochaine à l'occasion du 65e congrès MOROP.

NOTE POUR LES PERSONNES MOINS VALIDES: Les vendredi, samedi et dimanche, l'Hotel Hampshire Plaza fait 
circuler une navette (bus) vers la gare centrale et retour. L'arrêt se trouve à hauteur du Gronings Museum et du côté 
opposé au bâtiment principal de la gare de Groningen. ATTENTION: uniquement sur réservation!


